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MATTERHORN REGION SA 
Rue Pré-Fleuri 6 
1950 Sion 
 
 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE  

MARDI 27 MARS 2018, A 10h00, 
A LA MEDIATHEQUE VALAIS, SION  

 
 
 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS : 2’090 actions représentées  
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1.  Ouverture de l’Assemblée  
2.  Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 22.02.2017 
3. Rapport d’activité 2017 
4.  Comptes 2016/2017 
5. Perspectives 2018 
6. Élections statutaires 
7. Divers 
 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET CONTRÔLE DES PRÉSENCES 
 
M. Damian Constantin ouvre l’Assemblée générale de Matterhorn Region SA (MR AG) en 
souhaitant la bienvenue aux actionnaires présents et en rappelant que la société a 
commencé ses activités au début 2017 après une phase préparatoire intensive. Cette année 
initiale a été une période de mise en place, rythmée par des défis et des premiers succès. 15 
Fam Trips, 29 voyages de presse ainsi que plusieurs autres activités promotionnelles ont 
assuré la visibilité de la marque «Valais Matterhorn Region» en Chine, Corée du Sud et 
Amérique du Nord. Le principal défi de tous les acteurs de la nouvelle entité MRAG a été la 
création de produits phares pour la vente.  Les efforts conjugués des partenaires ont permis 
de donner l’impulsion décisive à MRAG et de poser les bases pour un avenir prometteur. Sur 
les marchés, les réactions à la vente d’expériences valaisannes sous la marque faîtière 
«Valais Matterhorn Region» ont été très positives.  
 
Le président constate qu'avec 17 actionnaires présents représentant 2’090 actions sur 2'500, 
l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les objets de l'ordre du jour. Ce dernier est 
accepté tel que proposé. 
 
Le président propose de nommer M. Patrick Rey comme secrétaire de cette assemblée et 
M. Bruno Huggler entant que scrutateur. Ces propositions sont acceptées à l’unanimité. 
 
 
2.  PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 22.02.2017 
 
La lecture du procès-verbal n’étant pas demandée puisqu'il a été envoyé aux membres en 
même temps que la convocation, M. Damian Constantin en résume toutefois les points 
importants. Le procès-verbal est accepté à l’unanimité, sans commentaires. 
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3.  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 
 
M. Mario Braide, Directeur, débute son rapport sur les activités 2017 de MR AG en rappelant 
la vision de l’entreprise qui est de prolonger le travail de promotion dans les marchés 
lointains (Chine continentale, Hong Kong, Taïwan, Corée du Sud et Amérique du Nord) en 
créant des produits valaisans et en les commercialisant. Ce travail s’effectue en étroite 
collaboration avec les destinations et entreprises partenaires que sont Matterhorn Gotthard 
Bahn, Aletsch Arena, Leukerbad Tourismus, Saas-Fee Tourismus, Verbier Promotion, Brig-
Simplon Tourismus et la Fondation Barry et vise prioritairement les voyages individuels et les 
groupes jusqu’à 25 personnes. Des représentants présents dans les marchés s’occupent de 
la promotion et de la vente des produits valaisans principalement en encourageant les TO 
d’intégrer le Valais dans leurs programmes. Le directeur donne un aperçu des activités des 
différentes actions réalisées dans chaque marché. Ainsi, le premier semestre 2017 a été 
marqué par l’activation d’un réseau approprié avec des voyagistes sur les marchés cibles 
ainsi que par la conception d’offres attrayantes à partir de produits déjà existants et de 
nouveaux produits. Il faut du temps et de la persévérance pour s’établir en tant que marque 
sur ces marchés. Cependant, les réactions des professionnels du voyage sur place aux offres 
et services valaisans montrent de manière très claire que cela en vaut la peine. Les 
premières ventes ont d’ailleurs pu être réalisées à partir de juillet déjà.  
 
 
4.  COMPTES 2016/2017 
 
M. Patrick Rey présente les comptes 2017 de Matterhorn Region SA qui clôturent avec une 
perte de Fr. 82'238.45 pour des dépenses de Fr. 1'122'878.00 et des recettes de Fr. 
1'040'639.55. Afin d’assurer le bon fonctionnement financier de l’entreprise, une 
participation forfaitaire a été demandée aux destinations et prestataires partenaires. Ces 
contributions ont généré des recettes de Fr. 730'000.-. Les ventes des produits et services 
touristiques s’élèvent à plus de Fr. 310'000.-. Comme MR AG s’appuie sur les compétences 
et ressources de ses partenaires, les coûts des mandats attribués pour la promotion, la vente 
et le suivi des réservations se retrouvent au niveau des dépenses pour un montant de Fr. 
452'000.-. Les frais de promotion qui couvrent aussi bien les collaborations avec Suisse 
Tourisme que les activités propres de Matterhorn Region SA s’élèvent à Fr. 185'000.-. Afin 
de répondre aux demandes des tours opérateurs et de créer les packages, des prestations 
touristiques ont été achetées en Valais pour près de Fr. 300'000.- en 2017. Le total du bilan 
au 31 décembre 2017 s’élève à Fr. 317'139.64. 
 
M. Reto Werlen, représentant de Quadis Revisionen AG, l’organe de révision, donne lecture 
du rapport de contrôle. Ce dernier confirme la bonne tenue des comptes de Matterhorn 
Region SA et propose de donner décharge aux organes responsables. 
 
Damian Constantin propose l’approbation des comptes et du rapport annuel, lesquels sont 
votés à main levée et acceptés à l’unanimité. La décharge aux organes responsables est aussi 
votée à main levée et acceptée à la majorité des membres présents. 
 
5.  PERSPECTIVES 2018  
 
Le directeur, M. Braide, présente les défis qui attendent Matterhorn Region SA pour sa 
deuxième année d’activité et pour un développement à long terme de l’entreprise. La 
première priorité consiste à créer et proposer des produits intéressants pour les clients des 
marchés lointains. Ces produits doivent être disponibles toute l’année, même sur 
réservation, pour des groupes et à des prix fixes. Comme les destinations sont responsables 
de la création des produits vendus par les représentants sur les marchés, la coordination 
entre les partenaires de MR AG est également très importante. En plus de proposer à la 
vente les produits valaisans, les représentants dans les marchés s’occupent de la promotion 
et du travail médias. Le bon équilibre entre ces activités fait partie des défis pour les 
prochaines années, tout comme la mise en place de l’outil de réservation. La place de 
marché numérique devrait être en test dès l’automne et opérationnelle en janvier 2019. Elle 
permettra d’effectuer des réservations en ligne rapidement et en toute simplicité. 
Finalement, afin d’assurer la sécurité financière, des mesures ont été prises afin d’assurer 
des comptes équilibrés en 2018 déjà.  
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6.  ELECTIONS STATUTAIRES  
 
M. Damian Constantin est reconduit comme président pour 4 ans, conformément aux 
statuts.  
Quadis Revisionen AG est reconduit comme organe de révision pour une année, 
conformément aux statuts. 
 
 
7. DIVERS 
 
A la remarque qu’il serait judicieux que Matterhorn Region SA prenne position sur la 
candidature de Sion à l’organisation des Jeux Olympiques de 2026, il est répondu que le 
conseil d’administration ne s’est pas encore positionné formellement sur la question mais 
que Matterhorn Region ne pourrait que bénéficier des retombés en termes d’image d’une 
telle candidature. M. Damian Constantin, entant que directeur de Valais/Wallis Promotion, 
précise également que son organisme ne peut pas s’engager dans la campagne politique car 
il est financé majoritairement par des fonds publics mais une position en faveur de ce projet 
sera communiquée tout prochainement.    
 
A la question de savoir comment sont calculés les prix pour les prestations vendues aux 
tours opérateurs, il est répondu que les prestataires fixent en collaboration avec les product 
manager des destinations les prix qui seront proposés aux TO et qu’ensuite une commission 
de 5% sera retenue par Matterhorn Region SA pour couvrir une partie de ses coûts.  
 
M. Damian Constantin remercie les actionnaires de leur présence et du soutien qu’ils 
accordent à l’équipe en place pour la commercialisation des produits valaisans dans les 
marchés lointains. 
 
 
 
 
 
  Pour le procès-verbal 
  Patrick Rey 
  Secrétaire de l’AG 
 
 
 
 
Vu : 
Damian Constantin, Président 


